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ÉDITORIAL

« IL FAUT, DANS DES DÉLAIS RAISONNABLES ET
À COURT TERME, UN CENTRE DE SANTÉ À COGNAC »
Mesdames, messieurs, chers amis,

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

Cette rentrée, vous le savez, est ma dernière en tant
que maire. Mais je l’aborde avec la même énergie que
les précédentes.
Jusqu’au terme de mon mandat, je continuerai donc à
honorer cette fonction avec enthousiasme.
Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement
dans notre ville toujours en mouvement ? L’été est
passé vite, mais rappelons-nous le tourbillon festif et
chaleureux dans lequel nous avons été entraînés avec
ce temps fort qui a mobilisé toutes les énergies : la 81e
Semaine fédérale de cyclotourisme.
Cette manifestation fut une totale réussite. Près de
11 000 participants de 25 nationalités ont sillonné et
découvert pendant une semaine Cognac et sa région,
devenant ainsi les ambassadeurs de la ville et du
Cognaçais.
Autres succès populaires qui ne se démentent pas, nos
festivals : Cognac Blues Passion, La Fête du Cognac,
Coup de Chauffe.
Nous pouvons être fiers de Cognac, ce rendez-vous
estival incontournable par sa force attractive.
Mais il y a aussi les dossiers qui traversent les saisons
et qui inscrivent le développement au long cours de
notre ville. Ces dossiers prioritaires qui doivent trouver
la meilleure réponse aux attentes légitimes de la
population.
Parmi eux, la santé publique. L’effritement de la
démographie médicale à Cognac est une réalité
alarmante. Il est urgent d’enrayer ce phénomène pour
que les besoins de santé de chacun soient satisfaits.
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Une commune de

La création et l’ouverture d’un centre de santé
s’imposent, et nous progressons à grands pas dans sa
réalisation. Cependant, et même si nous possédons
déjà le local, place Camille Godard, l’ensemble de
ce dossier, parce qu’il est complexe et qu’il réunit
plusieurs acteurs, n’est pas encore totalement achevé.
Mais il faut, dans des délais raisonnables et à court
terme, un centre de santé à Cognac. C’est ma priorité ,
j’y travaille avec force et conviction, car quelles que
soient les difficultés, ce centre de santé n’est pas un
miroir aux alouettes, mais une nécessité absolue.
Le dossier Cœur de Ville avance lui aussi. Nous avons
lancé, je vous le rappelle, le projet de rénovation des
Halles pour les rendre plus attractives et pour en
accroître la fréquentation. Nous prendrons en compte
les attentes que vous avez déjà exprimées dans le
formulaire que vous avez rempli avant l’été.
Nous continuerons donc à travailler ensemble sur
ce projet. Avec vous tous, riverains, commerçants et
clients.
Jusqu’au bout de mon mandat, vous l’avez compris,
ma méthode ne changera pas. Elle s’appuiera toujours
sur la concertation et le dialogue permanent.
Et soyez assurés que mon engagement à servir Cognac
ne faiblira pas non plus.
Je resterai votre maire à temps plein et pas en
préretraite !
Je vous le dois, je le dois à Cognac.
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PANORAMA
COGNAC EN VIDÉO
Nous avons profité des beaux jours pour partager avec vous sur la page
Facebook de la Ville et sur notre site Internet, une vidéo pour vous faire
découvrir ou redécouvrir Cognac, si inscrite dans son passé mais aussi
dans le mouvement de son temps et de son avenir... Si vous ne l’avez pas
encore visionnée, prenez quelques minutes de pause
www.ville-cognac.fr (Cognac en vidéo).

CARRÉ D’ART
Le fonds de commerce situé 44 rue Aristide Briand, acquis pour la Ville
de Cognac par l’Établissement public foncier en 2018, a servi d’écrin tout
l’été aux créations de l’association des métiers d’art de Cognac. Un temps
convivial était proposé le 9 juillet dernier pour inaugurer officiellement
cette belle boutique éphémère en présence du maire, de l’adjointe en
charge du commerce Danielle Jourzac et de Cédric Hamon, président de
l’association des métiers d’art.

ALLÉE ODETTA HOLMES
Inaugurée de manière informelle pendant le festival Cognac Blues
Passions le 8 juillet, l’allée Odetta Holmes a depuis trouvé sa place et
s’inscrit dans le prolongement de celle qui honore la mémoire de Ray
Charles. Odetta Holmes, dont la voix exceptionnelle a résonné en 2003
à Cognac, est la première artiste féminine à donner son nom à une allée
du Jardin public.
Engagée, elle a incarné la voix du mouvement de défense des droits
civiques au début des années 1960 aux États-Unis, en 2008 elle était aux
côtés de Barack Obama pour lui apporter son soutien à la campagne
présidentielle.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin les villes jumelles de Cognac, Pisco (Pérou) et Boala (Burkina
Faso), ont illuminé la Fête de la musique sur la place François 1er et au
théâtre de la nature du Jardin public ! Leurs prestations dynamiques et
colorées sont arrivées à point nommé pour déclencher les températures
estivales qui s’étaient fait attendre au début du mois de juin. (Sur la photo
le groupe Peru Andino au théâtre de la nature).
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RUE DE BOALA
L’annonce avait été faite par le maire à l’occasion de la pose de la
première pierre de la résidence Habitat Jeunes Nelson Mandela,
située au cœur du nouveau quartier en construction (ancien
hôpital), les rues de ce site porteront les noms de nos villes jumelles.
C’est donc tout naturellement qu’il a profité le 25 juin dernier de la
présence de son homologue de Boala, Théophile Banbre, pour baptiser
officiellement la rue de Boala.
Théophile Banbre était présent à Cognac à l’occasion de la signature du
serment de jumelage entre nos deux villes.

PROPRETÉ URBAINE
Les services techniques de la Ville de Cognac ont testé en juin dernier
un aspirateur électrique de voirie. Cet outil permet un gain de temps
et d’efficacité en matière de propreté urbaine, son utilisation atténue
également la pénibilité du travail pour les agents en charge de cette tâche.
L’aspirateur, dont le bac de collecte des déchets est un container
classique, aspire notamment les bouteilles en plastique, les canettes en
métal, les mégots et les déjections canines. Ce matériel équipe déjà 6000
villes dans 70 pays, Cognac en fait maintenant partie.

RACONTE-MOI
LE JARDIN PUBLIC
Le nouveau livret-jeu imaginé par Cognac ville d’art et d’histoire entraîne
Gaspard et Louise dans une aventure au Jardin public ! Et comme
ils ont plus d’un tour dans leur sac, ces deux graines d’agitateurs de
patrimoines ont glissé dans l’album la promesse de voir pousser des
fleurs multicolores. Ce livret gratuit, à l’attention des jeunes pousses, est
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’Office de tourisme.

FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE
Le 26 août dernier le festival du film francophone d’Angoulême s’est
invité à Cognac, au théâtre de l’Avant-Scène, le temps d’une projection en
avant-première. Il s’agissait du film « La belle époque » réalisé par Nicolas
Bedos et dont la sortie est prévue le 6 novembre. Dominique Besnehard
et Marie-France Brière, directeurs du FFA étaient présents. Cette soirée
était proposée par la Maison Villevert, partenaire du festival.
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ACTUALITÉS
CLOCHES
DE L’ÉGLISE

TROPHÉES DES
TRAVAUX PUBLIC

Un diagnostic obligatoire, réalisé au début de l’année 2019, portant sur
les cloches, leurs accroches et la conformité électrique de l’installation,
a mis en évidence des dysfonctionnements pouvant s’avérer dangereux :
- Les battants des cloches sont usés ;
- Les accroches des cloches sont oxydées ;
- l’installation électrique présente un problème de conformité avec un
risque d’incendie.

En juin dernier, dans le cadre du Salon des maires de Charente à
Angoulême, l’aménagement des quais a été plébiscité à l’occasion de
la remise des trophées des TP qui récompensent les infrastructures
innovantes et réalisées dans une démarche de développement durable.

SAINT-LÉGER

COGNAC PRIMÉE

Ce triple constat a motivé la décision de la Ville de Cognac de couper
momentanément l’électricité de cette installation afin de sécuriser le lieu.
Comme précisé par le maire à l’occasion d’un point presse en juillet
dernier, « il est normal qu’une église fasse sonner ses cloches », il ne
s’agit en aucun cas d’un parti pris de sa part à l’encontre des personnes
qui pratiquent une religion,
quelle qu’elle soit.

Cognac a reçu deux trophées, le premier pour l’éclairage des tours SaintJacques et le second pour l’emploi de matériaux recyclés (verre dans la
voirie) et recyclables.
Pour recevoir ces distinctions, Jean-François Valegeas, maire-adjoint
en charge de la voirie, était accompagné de Bruno Allafort, directeur
des Services techniques de la Ville et d’Alain Riffaud, représentant la
commission Territoire de Grand-Cognac.
Ces prix, décernés par l’association départementale des travaux publics
et l’association départementale des maires de la Charente, étaient remis
par madame la sous-préfète de la Charente, Chantal Guélot.

La Ville de Cognac a fait
chiffrer les travaux à réaliser,
ils sont estimés à 13 000 €.
Une demande de subvention
auprès de la DRAC (direction
régionale
des
affaires
culturelles) a dans le même
temps été déclenchée.
Ce chantier fait l’objet d’un
appel d’offre, il devrait
être engagé avant la fin de
l’année.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

Comme chaque été des travaux ont été réalisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Cognac. Voici la liste des écoles concernées et
les améliorations ou aménagements qui ont été apportés :
●  Groupe scolaire Victor HUGO : réfection des murs et boiseries de la salle de classe numéro 9 en vue de l’aménagement d’une classe dédoublée de CE1
pour la rentrée scolaire, installation de buts de handball dans la cour de l’école élémentaire ;
●  École Pierre et Marie CURIE : peinture des murs de la classe numéro 5 et remplacement de la chaudière ;
●  Groupe Scolaire Simone VEIL / Champ de Foire (regroupement des écoles Cagouillet et Anatole France) : fin de la réfection des plafonds sous la coursive,
déménagement et transfert de mobilier entre les 2 sites en vue de la nouvelle configuration des classes pour la rentrée ;
●  École Pauline KERGOMARD : changement du tapis de l’aire de jeux ;
●  École Jules MICHELET : installation d’une nouvelle base filaire dans le réfectoire dans le cadre du plan sécurisation des portes des écoles et aménagement
de la classe IME (institut médico-pédagogique).
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TALENTS DE FEMMES
2019
26 & 27 OCTOBRE, CENTRE DES
CONGRÈS LA SALAMANDRE

Depuis 1998 à Cognac, les Soroptimist (Sorores ad optimum, sœurs pour
le meilleur) prennent des initiatives et se mobilisent afin de transformer
la vie des femmes et des filles, grâce à un réseau mondial de membres
composé de femmes engagées dans la société et à travers des partenariats
internationaux. Le club organise des événements tout au long de l’année
pour financer ses actions.
Le Salon Talents de femme, dont il s’agit de la 5e édition à Cognac,
est le rendez-vous de l’artisanat et de la créativité au féminin. Les 26
et 27 octobre, au centre des congrès La Salamandre, les exposantes
présenteront leurs créations à l’occasion d’une exposition-vente, le
samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 19 h.
Sur place, vous trouverez un stand de petite restauration et un salon de
thé.
Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur la page Facebook du Club
Soroptimist Cognac www.facebook.com/Club-Soroptimist-Cognac

POLAR, LE FESTIVAL
DU 18 AU 20 OCTOBRE

La 24e édition se déroulera du 18 au 20 octobre 2019.
Polar le Festival est né en 1996, ses invités principaux étaient alors des
romanciers et des dessinateurs de BD en lice pour les prix « Polar ». Le
cinéma, la télévision et le théâtre se sont invités dans la programmation
depuis 2010. Pluridisciplinaire, le Festival Polar de Cognac est le seul en
Europe à décerner des prix dans ces 5 disciplines artistiques.
Avant-premières de films, conférences, hommages, débats, expositions,
projections de films de cinéma et de télévision, remises de prix,
rencontres, séances de dédicaces et de signatures sont au programme de
l’événement.
En 2019, le visuel de l’affiche est signé Olivier SCHWARTZ, co-lauréat avec
YANN, du Prix 2018 de la Meilleure Série BD pour « Atom agency » parue
chez Dupuis. Il ne vous aura pas échappé que le dessinateur a fait un clin
d’œil à un des films de l’Invité d’Honneur, Olivier MARCHAL...
Un slogan, « Découvreur de Talents », apparaît sur cette nouvelle affiche.
Pourquoi ne pas crier haut et fort que nous avons découvert de nouveaux
acteurs, actrices, auteurs, auteures, dessinateurs, dessinatrices,
producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes... Ce
sont elles, ce sont eux, qui le disent, qui l’écrivent ! Peut-on lire sur le site
Internet du festival pour accompagner la présentation de ce nouveau
visuel.
www.festival-polar-cognac.fr
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ACTUALITÉS

CONSEIL
DE QUARTIER
DE CROUIN

En Mai dernier, les conseillers de quartier de Crouin ont présenté à la
presse leur dernière réalisation au cimetière de Crouin.
Il s’agit de panneaux explicatifs, placés à l’entrée du cimetière, qui
répertorient l’histoire du site, expliquent les éléments symboliques
remarquables et dressent une liste des Cognaçais célèbres qui reposent
là : Oscar et Abel Planat, Claude Boucher et Jacques Goguet pour en citer
quelques-uns.

JARDIN PARTAGÉ
DE CROUIN

À l’initiative de Christelle Baron, enseignante à l’école des Borderies,
de Catherine Bretaudeau, coordinatrice du centre social des Borderies
à l’ASERC et d’Amadou Dialo, résident du CAO, un jardin partagé renaît
au cœur du quartier de Crouin sur le site de l’ancien jardin pédagogique,
proche du terrain de bi-cross.
Après une remise en état réalisée par les Services techniques de la
Ville, enfants et adultes se relaient et collaborent pour prendre soin
de leurs plantations. Ce projet, qui favorise la mixité culturelle et
intergénérationnelle, permet aussi à chacun de prendre conscience de
l’importance du respect de l’environnement.
Juste avant les vacances scolaires d’été, les enfants ont cueilli des
groseilles et du cassis puis préparé et dégusté leur première confiture.
Tomates, courgettes, raisins, poivrons, poires, betteraves, persil, potiron
et tournesols ont été laissés aux bons soins des adultes pendant les
vacances scolaires !
Le refuge de biodiversité créé par les fleurs du jardin a aussi permis aux
enfants d’observer les insectes butiner. Un émerveillement enthousiaste
qui se renouvelle à chaque découverte procurée par ce jardin.
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Érigé entre 1872 et 1874 pour des raisons sanitaires, suppression des
cimetières anciens, l’architecture générale du cimetière de Crouin est
identique à celle du Breuil édifié à la même époque.

SPORT À L’ÉCOLE
© Epictura Belchonock

Depuis le début de l’année 2019, l’ancienne École municipale des sports a élargi
son champ d’action pour devenir un service dont les missions s’adressent
désormais à un public plus large.
Le nouveau service Sport-Santé propose des actions ciblées sur la préservation
et l’amélioration de la santé physique et mentale des seniors, l’organisation de
vacances sportives pour les familles et le développement d’activités sport-santé
dans le cadre de projets pédagogiques.

ORIENTATION SPORTIVE DU GROUPE SCOLAIRE
SIMONE VEIL / CHAMP DE FOIRE
CONTEXTE
La baisse des effectifs de l’école Cagouillet s’était traduite à la rentrée 2018 par une fermeture de classe, contrairement au groupe scolaire Anatole France,
situé dans le même quartier, où les demandes d’inscriptions sont fortes. Afin d’équilibrer les effectifs scolaires sur cette même zone, les 2 établissements
ont été fusionnés en un seul et unique groupe scolaire. Il est composé, à la rentrée 2019, de 13 classes élémentaires et de 3 classes maternelles.
Pour insuffler une dynamique nouvelle à ce groupe scolaire et lui donner une spécificité attractive, le service Sport-Santé propose depuis la rentrée 2019,
un programme inclus dans le temps scolaire et entrant dans le cadre du projet pédagogique.
OBJECTIFS
Le but de la réflexion, menée avec l’Éducation Nationale et l’Inspection académique, est d’apporter une culture sportive aux enfants. Un état d’esprit qui
se cultive par la pratique de jeux sportifs pensés pour favoriser le vivre-ensemble, la mixité, l’aide et l’entraide et complétés par des notions de santé par
l’alimentation et le mouvement.
Programme de la rentrée 2019
Des cycles de 7 séances seront calés entre chaque période de vacances scolaires.
Les enfants suivront en alternance :
●  des séances courtes (20 minutes) consacrées à la pratique de jeux pré-sportifs et à la motricité générale ;
●  des séances longues (50 minutes) comportant une activité commune à toutes les classes (rollers) et une seconde activité propre à chaque cycle.
Les classes élémentaires du CP au CE2 sont concernées par ce programme.

LES TAXES
LA TAXE FONCIÈRE
Quelques-uns d’entre vous ont peut-être noté une augmentation
sensible de son montant cette année. Il faut savoir que cette taxe
est calculée en multipliant le taux d’imposition par la valeur de
l’immeuble. Le taux est fixé par le Conseil municipal. À Cognac,
il n’a pas été modifié depuis 2015. En revanche, la valeur de
l’immeuble (« valeur locative cadastrale ») est calculée et révisée
selon une formule nationale. En 2019, la révision porte une
augmentation de 2,2 %.

CONCOURS

DES JARDINS, BALCONS
ET COMMERCES FLEURIS
Les lauréats ont été reçus à l’Hôtel de ville le 10 septembre.
Les premiers prix ont donc été décernés à :
●  Catégorie Jardins : Ph. Dufraise et son épouse Auxilia ;
●  Catégorie Commerces : Les Filles dans l'Atelier ;
●  Catégorie Balcons/Terrasses : Jacqueline Defrance.
●  Le prix ex-aequo Coup de cœur a été remis au magasin Atanne et à la péniche
Lollypop.

Elle aura totalement disparu
en 2020 pour les foyers dont
les revenus annuels sont
inférieurs à 27 432 euros pour
une personne seule et à 43 688
euros pour deux personnes.
Si vous appartenez à l’un ou
l’autre cas, vous n’avez payé
en 2018 que 70 % de la taxe
d’habitation de 2017, et vous
n’en paierez plus que 35 % en
2019 pour 2018.
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Pour votre

AUDITION,
RENTRÉE rime
avec
SÉRÉNITÉ
BILAN
AUDITIF

+

Pays de Cognac
141 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC

(1)

OFFRE
PRIVILÈGE
DANS VOTRE
CENTRE
(3)

1 MOIS D’ESSAI
GRATUITS

(2)

4 ANS
DE GARANTIE
SERVICES
INCLUS

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale - (3) Sur présentation de cette annonce

COGNAC
33, bd D. Rochereau
05 45 81 77 96

www.biocoop-cognac.com

CHÂTEAUBERNARD
Optique Violette ATOL
Centre Commercial Auchan Cognac
05 45 36 82 49

Retrouvez tous les centres sur

SAINTES
69, Cours National
05 46 74 38 72

www.audilab.fr

RENDEZ-VOUS EN POINT DE VENTE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

À 40 ANS, ON A DU MAL À SUPPORTER LES
BLAGUES LOURDES DE SON COLLÈGUE DE 60 ANS.
EN MÊME TEMPS, IL EN A DE BONNES PARFOIS.
SI LL’ADDITION
ADDITION
DE VOS ÂGES EST ÉGALE À

100
JOURS DE LOYER

OFFERTS*

Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes alliage 19’’ ART Diamantées, Pack Park Assist, teinte Gris
Platinium et Pack Color Silver avec un 1er loyer de 3 400 €, suivi de 4 loyers à 0 €, puis de 43 loyers à 369 €. *Offre valable si l’addition des âges est égale à 100 ans tout
pile. (1) Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) avec assistance, entretien et garantie pour 48 mois/40 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 BVM6
Start neuf, hors option, avec un 1er loyer de 3 400 € suivi de 4 loyers offerts, puis de 43 loyers de 239 €. Coût de l’Entretien & Garantie facultatif pour une durée de 48 mois et
pour 40 000 km (au 1er des 2 termes échu) : 33,82 €/mois inclus dans le montant des loyers. Offre non cumulable, valable du 01/09/19 au 30/09/19, réservée aux personnes
physiques pour la LLD d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross neuf à usage privé, sous réserve d’acceptation par CREDIPAR, locataire-gérant de CLV, SA au capital de
138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 À
5,8 L/100 KM ET DE 106 À 132 G/KM.
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NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
À PARTIR DE

239 €

(1)

/mois

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 400 €
SANS CONDITION DE REPRISE,
LLD 48 MOIS/40 000 KM
4 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE

avis clients
CITROEN ADVISOR

citroen.fr

ESPACES PUBLICS
DÉSHERBEZ, VÉGÉTALISEZ !
CONTEXTE
En juillet dernier, la Ville a dû recourir à une opération « coup de poing » afin de faire face à l’état d’enherbement des trottoirs. Coût du chantier : 15 000 €.
Or, comme vous le savez, à Cognac, le désherbage thermique a été a abandonné en 2018 au profit du désherbage à l’eau chaude, une technique qui
multiplie par cinq le temps d’intervention des agents de la Ville. L’effectif actuel devrait être complété de 5 à 7 personnes pour assurer le désherbage total
des trottoirs de la Ville, soit un coût de 210 000 € par an, budget dont la Ville ne dispose pas.
Un arrêté municipal en date du 23 juillet 2012, en ligne sur le site Internet de la Ville, précise que chaque occupant d’un logement, propriétaire ou
locataire, est tenu d’entretenir son pas-de-porte, désherbage compris.
Certains riverains se sont d’ailleurs largement investis pour entretenir leurs pas-de-porte, un civisme que la municipalité, l’encadrement et les agents en
charge des espaces publics tiennent tout particulièrement à saluer et à encourager.
Dans le contexte actuel, nous savons à quel point il est urgent que chacun agisse à sa mesure sur son environnement proche pour faire face aux enjeux
écologiques. Si la végétalisation des villes ne peut pas tout résoudre, elle contribue largement à la réduction de la pollution urbaine et améliore le cadre
de vie.
C’est dans cet esprit qu’une charte de végétalisation
des trottoirs est proposée à ceux qui le souhaitent
par la Ville de Cognac. Sur simple demande auprès
de la mairie, le service Espaces publics peut vous
accompagner pour créer sur votre trottoir un espace
végétalisé, vous conseiller sur les techniques non
polluantes de désherbage et vous fournir des graines
de fleurissement de pied de mur. N’hésitez pas à
vous renseigner.
Téléchargez la charte de végétalisation des trottoirs
sur www.ville-cognac.fr
Au cours de l’été 2019, vous êtiez déjà 40 % à
désherber devant chez vous !
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06 88 13 13 88
06 80 83 50 44

05 45 82 22 15
C.C. Intermarché
16100 COGNAC
www.tamango-fleurs-16.com

SARL.

D ALANSON

Constructions Artisanales et Rénovation
Maçonnerie / Enduits
Charpente / Couverture
Menuiserie / Isolation / Placo
www.ent-dalanson.fr

ARS
05 45 82 34 33
COGNAC
05 45 82 73 20

Meubles VERT
Votre Conseiller en
literie, ameublement et décoration

Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 18 18
www.meublesvert.fr

Thierry & Thomas CAZENAVE
06 14 85 79 16 / 06 17 49 53 30
SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com
www.cognac-diagnostics.fr

VOTRE ENCART DANS LES PROCHAINS NUMÉROS
IMPRESSION
RÉGIE PUBLICITAIRE

GDS Imprimeurs
07 85 84 42 64

regiepub@groupe-territoires.fr
55 Rue Nicolas Appert
87280 LIMOGES

Couvent
des Récollets
des expos

toute l’année !
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Transactions Immobilières - Estimation de Biens

06 85 54 87 34

114b. av. Victor Hugo - 16100 COGNAC
E-mail : agence.du.square@wanadoo.fr
www.agencedusquare16.com

5ENVIRONNEMENT
500 arbres

LA GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ
CONTEXTE
Le patrimoine arboré de Cognac comprend environ 5 500 arbres qui se répartissent dans la
ville :
●  autour des bâtiments publics : 391 ;
●  dans les cimetières : 163 ;
●  dans les espaces à caractère naturel : 380 ;
●  dans les zones à caractère économique : 3 ;
●  dans les établissements socio-éducatifs : 389 ;
●  dans les zones d’habitation : 1 680 ;
●  dans les parcs, jardins et squares : 775 ;
●  sur la voirie et dans les parkings : 1720.
Ce patrimoine compte 90 % d’arbres adultes et 70 % d’arbres ayant besoin d’une expertise, ce
qui représente environ 3 850 arbres. En établissant des priorités, basées sur la fréquentation
des sites et l’âge des arbres, ce nombre descend à 2 800.
Un diagnostic a été réalisé, il concerne tous les arbres situés dans les établissements accueillant des enfants
(crèches, écoles, centres de loisirs…), la majorité des places et des parkings, les sites accueillant des événements
(notamment le port), ainsi que l’ensemble du Jardin public de l’Hôtel de Ville.
Suivant les préconisations de cet état des lieux, un grand nombre de travaux de mise en sécurité, élagage et
abattage, ont été effectués. Ces interventions ont été conditionnées par la mise en place d’une ligne budgétaire
de 30  000 € consacrée exclusivement à l’entretien du patrimoine arboré.
Une dizaine d’agents de la Ville ont été formés en 2018 à l’élagage à faible hauteur. Pour les missions plus
spécifiques, un marché d’entretien du patrimoine arboré a été mis en place.
Ces actions doivent maintenant être complétées par l’acquisition d’un outil dédié à la gestion du patrimoine
arboré : référencement, géolocalisation, fiche d’identité, programmation des opérations d’entretien.
La Ville de Cognac s’est rapprochée de la Ville de La Rochelle qui a développé en interne une application pour
la gestion du patrimoine arboré, cet outil devrait être mis à la disposition de la Ville de Cognac avant la fin de
l’année 2019.
Une bonne gestion du patrimoine arboré est indispensable pour la sécurité des usagers et essentielle pour les générations futures.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
OBJECTIFS
Depuis le mois de janvier 2019, un plan de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les écoles maternelles et élémentaires de Cognac a été
mis en place.
Ce plan avait trois objectifs :

© Epictura / Andrey Popov

1. Réduire le gaspillage alimentaire grâce à une meilleure anticipation du
nombre de repas à servir dans les écoles ;
2. Éduquer les enfants au goût et adapter les repas en tenant compte de
leurs observations et de celles des agents de restauration.
3. Organiser des actions pédagogiques au sein des écoles élémentaires.

PREMIER BILAN

1er Objectif
La refonte du système de réservation des repas a été nécessaire.
Comment ça marche ?
●  Pour les enfants qui ne déjeunent pas quotidiennement à l’école, les familles réservent les repas occasionnels des enfants le jeudi avant midi pour la
semaine suivante ;
●  Pour les enfants qui déjeunent régulièrement à l’école, les familles réservent les repas selon 4 forfaits aux choix (1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours) ;
●  Les familles peuvent annuler un repas et obtenir son remboursement (sous réserve d’avoir donné l’information le jeudi avant midi pour la semaine
suivante) ;
●  Pour les absences imprévisibles les repas ne sont remboursés qu’à partir du second jour d’absence et au vu d’un justificatif médical.
2e Objectif
Les agents de restauration de la Ville, avec le soutien de Grand Cognac, ont bénéficié de formations portant sur la composition des menus dans le respect
des valeurs nutritionnelles, la création d’une fiche d’évaluation des repas, l’éducation au goût et l’environnement des repas.
3e Objectif
300 élèves des écoles élémentaires de Cognac, ont été sensibilisés aux bons gestes et comportements permettant d’éviter le gaspillage alimentaire.
Ce nouveau mode de gestion de réservation a porté ses fruits, la moyenne des repas surproduits par école et par jour était de 9 en février elle est passée
à 3 en mai 2019.
La phase de test sera prolongée à la rentrée afin d’avoir un meilleur recul et plus de données pour un bilan complet en fin d’année scolaire.

RECETTE ANTI-GASPI DE L’ÉCOLE PAUL BERT
●  Pain dur
●  Aromates : ail, herbes de Provence, origan (au choix)
●  Quelques cuillères d’huile d’olive (selon la quantité de pain)
●  Couper le pain dur en cubes (ou fines tranches), mettre les cubes
dans un saladier, y ajouter les aromates et l’huile d’olive.
●  Mélanger l’ensemble, disposer les cubes de pain sur une plaque
allant au four.
●  Enfourner (température 180°) le temps que les cubes deviennent
dorés.

Tri et pesée des restes alimentaires / École Pierre & Marie Curie
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LE DOSSIER

COGNAC, UNE VILLE QUI BOUGE
CENTRE DE SANTÉ
LE MOT D’ÉLIANNE FOSSÉ,
CHEFFE DE PROJET AU SEIN DE L’UNA
(Union nationale de l’aide à domicile).

Le projet de création d’un centre de santé à Cognac s’inscrit dans
un contexte de baisse accentuée de la démographie médicale due
aux départs en retraite de plusieurs médecins généralistes et de leur
non-remplacement.
Dès 2013, la Ville de Cognac, préoccupée par cette situation, avait
réfléchi et présenté, en septembre 2015, un premier projet de pôle
de santé. Pour ce faire, des enquêtes auprès de la population et
des professionnels de santé en place avaient été réalisées, mais ce
projet n’avait pas pu aboutir.
En 2018, plusieurs diagnostics ont confirmé la situation dégradée
de la ville de Cognac pour l’accès aux soins primaires, et la ville a
été identifiée comme zone de difficultés dans l’accès aux soins
concernant les médecins généralistes par L’Agence Régionale de
Santé de la Nouvelle-Aquitaine.

Projection non contractuelle de l'enseigne

En effet, la ville de Cognac qui avait jusqu’en 2017 une densité médicale supérieure aux moyennes départementale et régionale a vu son nombre de
généralistes libéraux installés chuter de 50 %. De 21 médecins en 2017, il n’en reste plus que 11 en 2019 pour une population de 18 717 habitants.
Garantir un accès équitable aux soins primaires est alors devenu un des objectifs prioritaires de la municipalité et des élus qui ont décidé en 2019 de
réfléchir, en concertation avec deux autres villes de la Charente (Fléac/Gond Pontouvre) et avec le soutien de l’association UNA (Union Nationale de l’Aide
à Domicile) à la création de centres de santé et de saisir l’opportunité d’un appel à projet de l’ARS pour finaliser le travail débuté 6 ans plus tôt.
3 critères essentiels ont déterminé le choix de création de centres de santé
●  L’accessibilité financière et sociale aux soins pour tous, en adéquation avec le projet de la municipalité ;
●  La conformité des engagements des centres de santé aux valeurs de la municipalité ;
●  L’évolution des attentes professionnelles des nouvelles générations de professionnels de santé.
À un mois de la date butoir du dépôt de dossier à l’ARS, où en sommes-nous ?
Le comité technique qui a réuni des élus, des professionnels du médico-social et de l’hospitalier, ainsi que des représentants des habitants, est en phase
de validation du projet de centre de santé et de prévention avec une implantation en centre-ville.
Les trois villes associées ont décidé de mutualiser les fonctions administratives des 3 centres de santé prévus en créant une association gestionnaire dont
le siège social sera à Cognac.
Les locaux de 700 m2 devront donc accueillir à terme et après quelques aménagements une équipe administrative de 6 personnes, au minimum 3
médecins généralistes, 2 dentistes, des infirmiers et tout spécialiste qui le souhaiterait.
Le centre aura la particularité de regrouper, dans le même lieu, des activités de consultation et
de nombreuses activités de prévention. D’ores et déjà de multiples partenaires de la prévention
dite primaire se sont montrés intéressés pour mettre en place des permanences et des
animations autour des thèmes comme la nutrition, le sommeil, les addictions, la mémoire…
Si le dépôt de dossier d’ouverture du centre est prévu le 30 septembre, le travail n’en est qu’aux
prémices de la création et de construction, puisqu’au-delà de l’aménagement des locaux, il est
maintenant prévu de rencontrer les universités, les entreprises du Cognaçais et tous les réseaux
professionnels susceptibles de nous faire rencontrer des professionnels de santé intéressés par
nos propositions d’installation sur notre territoire.
L’ouverture du centre étant prévue pour le début d’année 2020, il reste encore quelques étapes
à franchir…

Vue intérieure du centre.
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COGNAC, UNE VILLE QUI BOUGE
ACTION CŒUR DE VILLE
RÉHABILITATION DES HALLES

Depuis le début du mois d’avril une concertation a été engagée autour du projet de réhabilitation des Halles de Cognac, pilotée par le Cabinet spécialisé
HEMIS. L’analyse des résultats de cette première phase de travail a permis d’établir un diagnostic précis qui a servi de base à l’étude de faisabilité des
actions à mener pour revitaliser les Halles.

RETOUR SUR LA CONCERTATION ET LES QUESTIONNAIRES
Six groupes de travail ont été constitués : l’association des commerçants des Halles, l’association des commerçants du centre-ville, les commerçants des
marchés de plein-vent, les conseillers de quartiers et comité des acteurs locaux, les riverains des Halles et enfin les usagers et non usagers par le biais
d’un questionnaire en ligne.
Les cinq premiers groupes ont donné leur avis en participant à des réunions ciblées, le sixième groupe, dont vous faites peut-être partie, a exprimé son
attente par le biais d’un questionnaire en ligne.

ANALYSE DES RÉPONSES
511 questionnaires ont été reçus et analysés, sur la totalité des personnes ayant répondu :
• 70 % sont des femmes ;
• 71 % sont en activité ;
• 72 % habitent Cognac ;
• 66 % sont favorables à un changement des heures d’ouverture ;
• 53 % sont favorables à une ouverture en soirée ;
• 77 % sont favorables à l’installation d’un marché extérieur à proximité.
Les points négatifs qui ressortent de cette synthèse soulignent le manque de convivialité et de dynamisme du site et des prix excessifs.En revanche,
l’architecture du bâtiment demeure une valeur appréciée, à l’exception de ses aménagements intérieurs qui aspirent à plus de modernité.
Vos halles idéales pour demain seraient chaleureuses, conviviales, vivantes, attractives, gaies proposant des prix accessibles, une offre diversifiée, le tout
dans une amplitude horaire plus large, calée sur les horaires de travail.
Toutes vos contributions ont été utiles, elles ont permis d’affiner les causes de la désaffection du site et contribué à l’identification des scénarios à mettre
en œuvre pour engager la revitalisation des halles, ultime étape avant la présentation de l’étude de faisabilité réalisée par le Cabinet HEMIS, spécialisé
depuis 15 ans dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités.
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LE MOT DE FRÉDÉRIC BARDOUX,
DIRECTEUR DU PROJET ACTION CŒUR DE VILLE COGNAC
UNE AIDE POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS, TPE ET CRÉATEURS D’ENTREPRISES DE COGNAC !
La communauté d’agglomération de Grand Cognac vient de mettre en place un dispositif de soutien financier à l’investissement des entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services.
Ce dispositif s’adresse spécifiquement aux créateurs d’entreprises, repreneurs d’entreprises ou aux entreprises existantes de moins de 10 salariés situées
sur le territoire de Grand Cognac et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 millions d’euros, à l’exception de certains domaines d’activités spécifiques
(professions libérales, agences bancaires ou immobilières, hôtels etc…).
De très nombreux projets d’investissement de nos commerçants de proximité – si importants pour l’attractivité et la vie en cœur de ville - peuvent ainsi
être éligibles à cette aide : tous les travaux de rénovation ou aménagement intérieur/extérieur (vitrines, enseigne, éclairage etc), les éléments corporels
de reprise de fonds de commerce, l’informatisation y compris les logiciels …
De même pour les artisans ou petites entreprises : l’achat d’équipements ou d’un premier véhicule électrique, les investissements de modernisation,
d’informatisation, d’agrandissement, de réduction de la consommation d’énergie y compris l’achat de matériel d’occasion récent sont éligibles.
L’aide peut aller jusqu’à 20% pour des investissements qui doivent au minimum représenter 5 000 euros HT et sont plafonnés à 30 000 euros HT. Une
bonification est possible pour les activités situées en cœur de ville à Cognac, et pour les projets apportant une plus-value sociale ou environnementale.
Attention, l’aide n’est pas automatique ; elle est attribuée après avis et audition par la commission d’attribution de Grand Cognac. D’autre part, les travaux ou achats ne doivent pas avoir été engagés avant l’accord de Grand Cognac et la signature d’une convention d’attribution.
N’attendez pas !
Règlement d’intervention et dossier à remplir disponibles auprès du service économique de Grand Cognac :
mèl economie@grand-cognac.fr / téléphone 05 45 83 47 99
Pour les commerçants de Cognac, le service Commerce de la ville tient à disposition une copie du règlement d’intervention et du dossier à remplir.
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Patinoire

de Cognac
Soirée
Halloween

Vendredi
1er novembre

Soirée
Noël

Samedi
21 décembre

16 OCT 2019
8 MARS 2020
Retrouvez tous les tarifs
via ce flashcode et sur :

www.ville-cognac.fr

Epictura d.travnikov

Patinoire

Patinoire - Espace 3000

Bd Oscar Planat - 16100 Cognac - 05 45 32 00 99
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE

COGNAC BLUES PASSIONS

RETOUR
EN IMAGES
SUR L'ÉTÉ

14 JUILLET
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CROIX MONTAMETTE

FÊTE DU COGNAC

© M. Agostinho-Ferreira

COUP DE CHAUFFE
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RETOUR EN IMAGES

SUR LA SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME
QUI A ATTIRÉ 11 000 VISITEURS À COGNAC !

Les artistes cognaçais Cyril Karénine, Mathieu Perro Perronno et
Valentin Loison étaient invités à décorer la ville de leurs œuvres.
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PORTRAIT

STÉPHANE CHARBEAU

Natif de Charente-Maritime, Stéphane Charbeau a posé ses valises à
Cognac il y a 30 ans pour raisons professionnelles. Vous avez forcément
déjà vu l’un de ses clichés, son travail de photographe est une référence
pour les grandes maisons de Cognac, les collectivités et le monde de
l’édition.
Il vient de signer un bel ouvrage, paru au printemps dernier chez « Geste
Éditions », éditeur niortais. Sobrement intitulé « Charente », le livre
propose une balade qui commence à Cognac, chemine du nord à l’est du
département et se termine à Angoulême. Un périple à savourer en images
mais aussi à la lecture des légendes qui les accompagnent.
Nous ne pouvions pas manquer de vous présenter ce livre dont la première
page dévoile l’Hôtel de Ville de Cognac subtilement mis en valeur par le
rouge des fleurs qui l’entourent, un flou de premier plan délibéré, signature
du photographe que l’on retrouvera au fil des pages.
Son œil s’est attardé sur le patrimoine architectural, végétal, minéral et
fluvial. L’enchaînement de photographies, tantôt en couleur, tantôt en
noir et blanc, révèle un regard sensible sur le territoire. Les apparitions
humaines témoignent d’un instant ou d’un savoir-faire. 160 clichés
sélectionnés parmi les quelques 100 000 qui composent sa photothèque...
Les légendes qui accompagnent les images ont été rédigées par Stéphane
Charbeau, on y devine sa passion pour l’histoire, il est également
l’auteur de la mise en page de ce beau livre prescripteur de découvertes
insoupçonnées, situées parfois à peine à quelques kilomètres de nous....
Ancien élève des Beaux-Arts, Stéphane Charbeau exerce en qualité de
photographe professionnel depuis 2005. Son parcours a toujours été guidé
par ses passions pour l’image et la musique qui l’accompagnent depuis
l’enfance. Successivement musicien professionnel, peintre en lettres,
concepteur en packaging et fondateur d’une agence web il y a 17 ans, c’est
grâce à cette dernière orientation que la photographie est devenue son
activité principale.
« Charente » est disponible en librairie, sur les sites de vente en ligne ou sur
le site de l’éditeur www.gesteditions.com
Prix 29,90 €
Si vous souhaitez prolonger la découverte, consultez
www.stephane-charbeau.com et www.photo-cognac.com
Enfin, pour fêter la sortie de ce beau livre, 12 clichés dédiés à Cognac feront
l’objet d’une exposition diffusée sur les panneaux numériques de la Ville du
1er au 31 décembre 2019.
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Vendredi 22 NOVEMBRE 2019
Espace 3000 - Cognac

Le grand examen du

Code de la route
su

SOI RÉE

16e édition

ivi d’une

SAM

co cktai l s s
a l cool
ans

Animée par Mar tin Chasseret et les bars de Cognac

Entré e libre
GRATU I T

De nombreux lots à gagner !
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Illustration Epictura Aleksanderdnp

Venez
tester vos
connaissances !

PRÉVENTION

GRAND EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Le grand examen du code de la route est un événement incontournable à Cognac. En 2018, à
l’occasion des 15 ans de cette soirée, elle a eu lieu à l’Espace 3000 et vous étiez 800 à y participer !
Devant ce succès, notez la date, tous les partenaires de la soirée vous donnent rendez-vous
le vendredi 22 novembre 2019, même endroit.

© Epictura - Aleksanderdsp

Cette réussite ne doit rien au hasard, la coordination du grand examen du code de la
route se travaille d’une année sur l’autre : 40 heures d’échanges entre les partenaires,
2 semaines consacrées à la préparation de la salle, beaucoup d’énergie et de bonne
volonté, et, dernier ingrédient, les lots ! Ils atteignaient une valeur totale de 11 000 €
en 2018.
Le lien qui unit tous ceux qui s’impliquent dans cette organisation se résume en un mot : prévention.
Sur la route, le seul avenir souhaitable consiste à atteindre « zéro décès ».
Pour s’approcher cet objectif tous les publics, de tous les âges, doivent être sensibilisés. Le grand
examen du code de la route est un temps d’amusement intergénérationnel qui répond à ce critère.
Retrouvez sur le site Internet de la Ville de Cognac, les témoignages des partenaires sans qui cette
soirée n’aurait pas le même retentissement !

CE SONT LES GAGNANTS
QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Lors du grand examen du code de la route, nous
avons gagné 2 stages Centaure ! C’était vraiment
très bien : bon accueil, des formateurs à l’écoute, ce
stage est très formateur.
Merci à Groupama et à tous les organisateurs de la
soirée. » C.M.

Les partenaires étaient réunis à l’Hôtel de Ville le 3 septembre dernier.

ACTIONS MUNICIPALES

Tout au long de l’année, la prévention est une mission primordiale pour le service de la Ville
en charge de la sécurité et de l’ordre public.
Au printemps dernier, la police municipale est intervenue dans 6 écoles élémentaires auprès
des élèves de CE 2 dans le cadre de l’opération « permis piéton ». Dans le même temps, une
action de prévention en faveur des seniors a été proposée à l’Espace 3000, au programme :
remise en confiance au volant, aide à la conduite, gestes de premiers secours, risques liés
à la fatigue, la prise de médicaments, les escroqueries et autres accidents domestiques...
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SOCIÉTÉ
EXPOSITION EN
PRÉPARATION
APPEL À TÉMOIGNAGES

Pour mener à terme un projet d’exposition, le Conseil Citoyen de Crouin a besoin
de témoignages d’habitants du quartier, anciens ou actuels, ayant réussi leur
parcours personnel, sportif, professionnel...
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux si vous êtes dans ce cas.
Le Conseil Citoyen de Crouin - CCC - est une association d'habitants volontaires
qui souhaitent faire bouger leur quartier.
Contact
E-mail : conseilcitoyen.crouin@gmail.com
Tél. 06 71 50 58 69
Page Facebook www.facebook.com/pg/Conseilcitoyen.crouin

SOUVENIRS, SOUVENIRS #11

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

HAUTS ET BAS DU « BAHUT » (1ÈRE PARTIE)

Impossible de manquer cet imposant bâtiment de trois étages qui domine la rue Elisée Mousnier, face au jardin de la sous-préfecture
et qui nous a presque tous concernés un jour.

Des souvenirs mi-figue, mi-raisin
Au panthéon de mes souvenirs heureux sont
inscrits à tout jamais les noms des professeurs
de haut niveau : les Mercier, Bretaudeau, Benoit,
Gouillers, Michely, Marquand, Alafort, Meyer,
Chätelier étaient de cette trempe : ils et elles
ont su nous transmettre leur savoir avec brio
et professionnalisme. Un certain Martineau en
particulier, avait suffisamment contribué à me
faire aimer « l’histoire/géo », au point que je
m’inscrirai après le bac en faculté de géographie
à Poitiers. Malheureusement, il fallait compter
aussi avec les incompétents...

En vrac : un inénarrable prof de musique perché
sur son piano et incapable de maîtriser les
turbulences de sa classe ; un ancien militaire
reconverti dans l’enseignement des maths,
tellement nul que le principal, ex-prof de cette
matière, venait systématiquement l’épauler
dans ses cours ; un célèbre prof de lettres
réactionnaire, aux méthodes pédagogiques
contestables et qui faisait l’unanimité contre lui ;
une prof de français qui avait soutenu sa thèse
sur Claudel et nous abreuvait de cet auteur tout
au long de l’année scolaire, jusqu’à la nausée…
Les coups, ça fait mal !
Mais il y avait pire encore ! Un vrai climat de
terreur régnait envers les plus jeunes élèves :
les brimades physiques étaient de mise à la
moindre incartade. «  Pépette  » le principal et
«  Néron  » le censeur n’hésitaient pas à distribuer
gifles et tirages d’oreille ou de cheveux dans
les couloirs ou la cour de récréation. Certains
enseignants n’étaient pas en reste, comme ce
prof de travail manuel qui, depuis son bureau
haut perché, lançait sur les élèves bavards tous
les objets qui lui tombaient sous la main ou ce
prof de gym que j’ai vu un jour cogner à
grands coups de poing sur la nuque d’un de
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mes copains. Et pas question de se plaindre
ensuite à la maison : un deuxième tour paternel
y attendait certains d’entre nous ! En mai 68,
petite revanche : il fallait voir ces brutes épaisses
raser les murs en se demandant quel sort la
« populace potache » en furie allait leur réserver...
Au final, les piques de rue ne supportèrent que
les banderoles et les calicots...

Photo Jacques Goguet, Archives Ville de Cognac

Un passage obligé
Achevé en 1871, le collège
de Cognac fut transformé
en 1914 en hôpital militaire
provisoire où fut hébergé
pendant quelques semaines
un certain Charles de Gaulle,
lieutenant blessé de guerre.
Il devint simultanément
collège et lycée de garçons dans les années 50,
puis collège mixte dans les années 70. J’habitais
à proximité et j’y ai passé 7 ans de ma scolarité
secondaire, entre 1961 et 1968.

La présente demi-page ne suffisant pas à contenir
mes nombreuses anecdotes personnelles liées à
cet établissement, je vous donne rendez-vous au
prochain magazine pour vous en dire plus…

INCIVILITÉS ET DÉGRADATIONS
Cette page est habituellement consacrée à une sélection des plus belles images de notre ville postées sur Instagram avec le #cognacmaville dans les
commentaires...
Nous avons décidé de la dédier aux incivilités et autres dépôts d’ordures sauvages ou encore poubelles « oubliées » sur les trottoirs que vous nous avez
adressées ces derniers mois.
Sans commentaire ni hashtag, sauf si ce n’est pour rappeler que toute action malveillante est passible d’amende et qu’une vigilance toute particulière
pour identifier les coupables est mise en œuvre.

Poubelles non rentrées.

Amas de poubelles.

Dégradations des bornes info tourisme.

En parallèle, des initiatives citoyennes contribuent à faire de
Cognac une ville plus propre : la Charente se bouge pour la
planète, Eco’Cognac, les habitants du quartier de Crouin sans
oublier ceux qui se sont mobilisés à l’occasion de la Journée
mondiale du nettoyage.
Merci et bravo à eux !
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AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS
■ Mercredi 16 octobre, 18 h 30
EROTIC SHELTER CLUB
Rock alternatif, France
■ Vendredi 18 octobre, 19 h 30
SONORAMA
Sensibilisation aux risques auditifs

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUE
■ Samedi 12 octobre, 15 h
Le cabaret des mots, café littéraire animé par 3
comédiens de la Cie On the road

■ À l’heure où nous imprimons, la collection
patrimoniale automne / hiver concoctée par le
service Ville d’art et d’histoire est en cours de
finalisation, nous vous tiendrons informés de sa
disponibilité sur www.ville-cognac.fr.

■ Samedi 26 octobre, 13 h 45 et 15 h 30
Balade ou ballade ?
Dictée
■ Samedi 9 novembre, 14 h 30
Le polar, kézaco ?
Quiz

MUSÉES
■ Expositions du moment : « Drôles de drôles,
une enfance dans le cognaçais 1900-1960 » au
musée d’art et d’histoire, « Cognac - Limoges » au
musée des arts du cognac.

COUVENT DES
RÉCOLLETS

■ Vendredi 11 octobre, 17 h 30
Visite guidée de l’exposition « Drôles de drôles »
suivie de la projection du film « La guerre des
boutons ».

/ EXPOSITIONS
■ Du 7 au 19 octobre, peintures de Didier
Delannoy
■ Du 21 au 26 octobre, « Mandarine », peintures
de Jocelyne Ropars
■ Du 21 octobre au 2 novembre, peintures de
Niala
■ Du 4 au 16 novembre, peintures de Jacques
Narceau
■ Du 18 au 30 novembre, peintures de Claire
Pajeille,
■ Du 25 au 30 novembre, peintures et créations
de Richard Cooter et Nadine Salem

■ Jeudi 17 octobre, 15 h
Voyage à la découverte du chocolat au musée
des arts du cognac
■ Mercredi 13 novembre, 18 h 30
LES OCTOPUS KING
Kraken’roll, Saintes (17).
■ Vendredi 15 novembre, 21 h
JAHNERATION + 1ERE PARTIE
Raggae, France

ÉVÉNEMENTS

© Epictura - Ketta

■ Samedi 23 novembre, 19 h
AND ALSO THE TREES
Cold wave, Grande-Bretagne
ANTIMATTER
Dark ambient rock, Grande-Bretagne
COLLECTION D’ARNELL-ANDREA
Néo classique, dark wave

AVANT-SCÈNE COGNAC
■ Jeudi 10 octobre, 20 h 30
LA LOI DES PRODIGES OU LA RÉFORME
GOUTARD
Théâtre de et avec François Brauer
■ Jeudi 17 octobre, 20 h 30
BERTRAND BELIN « PERSONA TOUR »
Concert
■ Mercredi 20 novembre, 20 h 30
LE CRI DU CAIRE
Concert spectacle
■ Mardi 26 & mercredi 27 novembre, 20 h 30
PHÈDRE !
Théâtre

■ Jeudi 31 octobre de 19 h à 23 h
Halloween, sorcières et sorcellerie
au musée d’art et d’histoire
■ Mercredi 20 novembre, 15 h
Jour des droits de l’enfant, jeux, visite et
devinettes à faire en famille, au musée d’art et
d’histoire
■ Jeudi 28 novembre, 15 h
Conférence « une enfance à Cognac, 1955 1965 » au musée d’art et d’histoire
■ Vendredi 29 novembre de 11 h à 19 h
Marché de Noël au musée des arts du cognac
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■ Vendredi 11 octobre, 20 h aux Chais Monnet
CONCERT DU TRIO AB&C
Organisé par le Rotary Club de Cognac au profit
de ses actions
Réservations en ligne
http://rotary-cognac.org/concert2019/
■ 9 novembre
MARATHON DU COGNAC
Au départ de Jarnac, sur les rives du fleuve
Charente, les parcours (10 km, Semi ou
Marathon) sont agrémentés de visites de chais,
et de dégustations
Inscriptions en ligne
www.marathonducognac.net
■ Jeudi 31 octobre, 21 h
SHOW « LES AS DU PING » de Jacques SECRETIN
Événement proposé par l’Union amicale Cognac
Tennis de table au complexe omnisports des
Vauzelles
Informations, tarifs 06 19 34 13 46

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

FONDATION MARTELL

■ Lundi 7 octobre, 14 h 45
Louis Napoléon Bonaparte et la conquête du
pouvoir
Conférence par Bernard Bouleau

■ Mercredi 15 octobre (une à deux
séances par semaine)
Reprise du cycle de yoga dans le cadre du
programme Care

■ LES ABATTOIRS
Vendredi 29 novembre, 19 h 30
ECHOES
P’tit concert à partir de 5 ans

■ Lundi 4 novembre, 14 h 45
Le baroque en Europe
Conférence par Hervé Bonsard

■ Samedi 2 novembre (horaire à venir sur
le site de la Fondation)
Snowball
Spectacle de fin de résidence, Collectif
Tutti

■ BIBLIOTHÈQUE DE COGNAC
Mercredi 2 octobre, 15 h
Le bol magique, spectacle de Melissa Baker
dans le cadre du festival Au fil du conte

EUROCINÉ-COGNAC
■ Mercredi 2 octobre, 20 h 30
Vice de De Adam MccKay
Cinéma le Galaxy
■ Mercredi 6 novembre , 20 h 30
Le vent de la liberté de Michael Bully Herbig
Cinéma le Galaxy

■ Du 14 au 17 novembre
Le pôle jeunesse des Littératures Européennes
Cognac s’installe à la Fondation à l’occasion
de sa 31e édition, au programme : rencontres,
ateliers, lectures, jeux, goûters...

■ Vendredi 25 octobre, soirée Halloween
17 h, atelier maquillage et créatif, dès 3 ans
18 h, lecture de contes et potion, dès 5 ans

LES QUAIS ICI
OU AILLEURS
■ Mercredi 2 octobre, 20 h
Agnès Jaoui avec l’ensemble Canto Allegre et
l’orchestre Carabanche « Dans mon salon »

■ Du 15 au 17 novembre
Spectacles vivants en partenariat
Littératures Européennes Cognac

© Epictura - Bekupe

■ Mercredi 13 et jeudi 14 novembre, 20 h
Olivier Vaillant et Damien Buisson « Mathilde
est revenue »
avec

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
CINÉ-ÉVASION
COGNAC
■ Vendredi 4 octobre, 14 h 30 et 20 h 30
Corse sauvage, le terroir et le maquis en
présence de la réalisatrice Jeanne Baron, à la
Salamandre

Cognac Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17.

Fondation Martell
16 avenue Paul Firino Martell
05 45 36 33 51

Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte
05 45 36 21 10

Les Abattoirs
33 Rue des Gabariers
05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr

Musée d’art et d’histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
Bibliothèque
10 rue du Minage
05 45 36 19 50
Ciné-Évasion Cognac
Luc Billaud 06 08 22 79 07
www.cine-evasion.fr
Eurociné-Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com
Eurociné est une association, les
projections sont réservées aux
adhérents, il est possible de vous
inscrire toute l’année.

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes structures,
office de tourisme.

Les Quais ici ou ailleurs
Informations et inscriptions en ligne
sur www.lesquais.fr
Théâtre de l’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Université inter-âges de Cognac
05 45 35 17 33
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
QUEL CENTRE DE SANTÉ POUR COGNAC ?
Cognac manque cruellement de médecins et la situation ne va pas
s’arranger, avec 30% des généralistes sur le départ, à l’approche de la
retraite ou déjà retraités encore en fonction. Pour lutter contre cette
désertification médicale, le maire s’est engagé à créer un centre de santé
communal dans l’hyper centre dès début 2020, où les médecins seront
salariés. Ce projet a été annoncé en fanfare dans la presse locale début
juin. L’idée est de recruter trois médecins généralistes dans un premier
temps.
Ce projet suscite beaucoup de questions :
- Quelle est la capacité de la ville de Cognac à attirer et à recruter des
médecins ? Il va falloir prévoir des moyens importants pour communiquer
et trouver les bons canaux pour démarcher les candidats. Cognac n’est pas
la seule ville à avoir un tel projet !
- Quel est le budget d’une telle structure ? Pas l’ombre d’un budget
prévisionnel d’une telle infrastructure pour l’instant, qui va pourtant
nécessiter des travaux de rénovation des locaux, les salaires des médecins
et des assistants médicaux, la mise en place d’un système d’informations, le
matériel… Un coût que la ville de Cognac devra être en mesure d’assumer,
dans un contexte où ses finances sont déjà extrêmement tendues.
- Quels sont les financements possibles ? Le Conseil Départemental ne
pourra pas être un partenaire financier, étant lui-même déjà engagé sur un
projet de deux centres de santé sur le territoire Charentais en recrutant 10
médecins généralistes, sans venir en concurrence avec les projets en cours
tel que celui de Cognac.
- Pourquoi ce centre n’est-il pas porté par l’Agglo de Grand Cognac ?
Car le problème de la désertification médicale concerne pourtant tout le
territoire, et pas la seule ville de Cognac.
Devant de telles incertitudes, nous retrouvons la méthode habituelle du
maire, avec un projet préparé de façon brouillonne et à la hâte… et dont
la mise en place incombera sans aucun doute à son successeur après les
élections municipales de mars 2020.
Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 / cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Avez-vous eu connaissance de la dernière lubie du Maire de Cognac ?
Poussé par son irrésistible envie de terminer son mandat en apothéose, il veut
imposer les 30 km/heure à toute la ville.
Pourtant, la Ligue de Défense des Conducteurs a montré que la diminution
de la vitesse (entre 20 et 45 km/h) augmente les nuisances sonores, que les
émissions de CO2 et de NOx (oxyde d’azote, gaz toxique) sont plus importantes
qu’à 50 km/h, et augmente le niveau de pollution. De plus, le Code de la route
peut associer aux zones 30 le droit pour les cyclistes de rouler en sens interdit,
pour les piétons de traverser la route en tout point de la chaussée. Les piétons
étant prioritaires sur les cyclistes, qui le sont sur les voitures, quelle belle
pagaille en perspective !
Selon la Tribune, «une réduction de la vitesse entraîne une diminution de la
fréquentation des commerces en centre-ville». En effet, les trajets comportant
des commerces sont évités par crainte de la perte de temps.
A ce jour, le projet n’a pas été chiffré, mais selon un rapport du PREDIT
(Programme national de Recherche et d’Innovation dans les Transports
terrestres) le coût moyen de l’aménagement d’une zone 30 est d’un million
d’euros par kilomètre !
Nous pensons donc que cette mesure ne doit pas être prise sans concertation
avec la population (référendum), qu’elle ne peut être étendue à toute la ville, à
cause de la pollution, du bruit, du coût, de sa dangerosité et qu’elle doit par
conséquent se limiter à certains quartiers.
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
isabellelassallerbm@gmail.com

COGNAC MA VILLE

APPLICATION POUR SMARTPHONE
GRATUIT
Cognac ma Ville est le nom de l’application pour smartphone éditée
par la Ville de Cognac. Elle est à votre disposition sur les plateformes de
téléchargement en version IOS et Android.
Ce nouvel outil utilise la technologie numérique pour améliorer votre
cadre de vie en vous rapprochant des services de la Ville et alerter sur
un problème que vous auriez constaté, dans un premier temps, voirie et
éclairage.
Il s’agit également d’un moyen de rester connecté aux dernières actualités
mises en ligne sur le site Internet de la ville de Cognac et d’un accès
simplifié aux services « Mairie 24 h / 24 ».

INSTALLATION, MODE D’EMPLOI
Pour installer l’application, sur App Store ou Google Play Store, tapez
« Cognac ma ville » ou « localeo Cognac » dans la barre de recherche.
L’icône « Ville de Cognac », aux couleurs du site Internet de la Ville et
de votre magazine municipal, apparaît. Il ne vous reste qu’à cliquer sur
« télécharger » pour obtenir cette application gratuite et sans publicité.
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